Journal communal
Mars 2019
Ouverture de la mairie au public :
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone :(tous les jours)
03 28 43 03 83
Fax : 03 28 43 05 67
Email : mairie@rubrouck.fr

Mot du Maire
Chères Rubrouckoises, Chers Rubrouckois,
Lors du conseil municipal du 15 février s’est déroulé le débat d’orientations budgétaires. Les
finances communales se maintiennent à un bon niveau et d’ici 2 ans, le prêt ayant servi aux travaux
de la mairie sera soldé, ce qui améliorera notre capacité d’investissement de 51 000€ par an.
Des travaux décidés ou commencés en 2018 se termineront cette année : l’agrandissement et
l’accessibilité du musée, la mise en sécurité de la tour de l’église, la transformation en logement
locatif de l’ancienne médiathèque mitoyenne au musée.
Si les subventions sont obtenues, un club house sera aménagé au stade et le parking sera bitumé.
Dans les semaines à venir, le raccordement à la fibre pourra se faire. Pour les personnes qui le
désirent (nous vous rappelons que ce n’est pas une obligation), il faudra prendre contact avec un
opérateur qui se chargera du raccordement jusqu’au domicile. La liste des opérateurs est disponible
sur le site www.capfibre.fr. Toutes les questions peuvent être posées au numéro : 0 800 159 162.
Sauf cas très particuliers, ce raccordement sera pris en charge par l’opérateur que vous aurez
choisi. (En aucun cas vos lignes téléphoniques et télévision ne seront coupées).
Le panneau d’entrée de village sur la route de Bourbourg sera déplacé au niveau de l’Hofland. La
vitesse sera ainsi limitée à 50km/h.
Sur cette même route, entre l’entrée de l’aire de loisirs et l’école primaire, le stationnement ne sera
plus autorisé que d’un côté afin de sécuriser le déplacement des piétons et des écoliers.
L’enquête publique concernant le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est reportée en
septembre. La permanence prévue en mairie de Rubrouck est donc annulée.
A très bientôt.

Votre Maire, Luc EVERAERE

C’est le printemps !!
Pensez au fleurissement de vos maisons, jardins et fermes dans le cadre
du concours des maisons fleuries.
Les bulletins d’inscriptions seront distribués prochainement.

Les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019 de 8h à18h

Modalités et lieu de vote
Les conditions de vote des Français
Pour voter dans leur pays, les Français doivent :
• Etre âgés d'au moins 18 ans ;
• Jouir de leurs droits civils et politiques ;
• S'être préalablement inscrits sur les listes
électorales, avant le 31 mars 2019 (et non
plus seulement jusqu'au 31 décembre de
l'année précédant l'élection comme
auparavant), en fournissant une pièce
d'identité valide ou expirée depuis moins
d'un an et un justificatif de domicile, type
facture EDF, daté de moins de trois mois
Aucune inscription nouvelle n'est possible entre le
31 mars et le 26 mai 2019 pour les élections
européennes, excepté dans les cas suivants :
• Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le
31 mars et le jour de l'élection (s'il n'a pas
été automatiquement inscrit sur les listes
électorales),
• Déménagement pour motifs professionnels
après le 31 mars,
• Fonctionnaire admis à la retraite après le
31 mars,
• Militaire retournant à la vie civile après le
31 mars,
• Acquisition d'une nationalité européenne
après le 31 mars,
• Recouvrement de l'exercice du droit de
vote après le 31 mars.

La BIBLIOTHEQUE propose un atelier de 3h pour 12 participants du village,
de 5 à 18 ans les accompagnateurs des plus jeunes peuvent participer à l’atelier.
L’objectif est de prendre part à la réalisation d’un jeu vidéo mettant en avant le patrimoine du territoire côtoyé au
quotidien. Tout cela sera bien entendu expliqué aux participants
Cet atelier sera organisé à Rubrouck, et le matériel de dessin fourni par les artistes, Mary Limonade et Jiem L’Hostis,
graphistes et peintres.
Les travaux des participants feront l’objet d’un carnet de synthèse qui leur sera offert.
Ils permettront aussi d’inspirer les artistes Mary et Jiem dans la constitution d’une fresque pour le mur de la CCFI.
Une sérigraphie de cette fresque sera offerte aux participants des ateliers.
Voici les dates proposées cette année 2019 :
- Mercredi 17 avril matin ou après-midi (vacances scolaires)
- Samedi 20 avril matin ou après-midi
- Samedi 4 mai matin ou après-midi
- Samedi 25 mai matin ou après-midi
Merci de nous communiquer vos disponibilités (si possible plusieurs dates)
et les références de celles et ceux qui souhaitent participer, soit lors de votre visite à la médiathèque
le mercredi entre 16 H 30 et 18 H 30 ou le samedi entre 11 h et 12 H
soit par mail à : bibliothequerubrouck@orange.fr, soit par téléphone ou message au contact 07 71 12 55 26

Le dimanche 14 avril 2019 à 16 h 00 Eglise Saint Sylvestre
CONCERT de Musique tibetaine KYAB YUL – SA
Dans le cadre de « MUSIQUE AU MUSEE »
Le leader, Lobsang Chonzor, digne représentant de son pays, le Tibet, parcourt le
monde depuis plus de 15 ans pour donner à voir et à entendre ces musiques et ces
danses dont il est l&#39;un des rares connaisseurs. Il sera accompagné de Margaux Liénard et de Julien Lahaye.
tarif plein : 5 €
tarif préférentiel 3 € (13-18 ans, étudiant, personne en recherche d&#39;emploi)
entrée gratuite aux enfants jusqu’à 13 ans, pot de l’amitié en fin de concert. Contact 06 84 68 09 81
L’association recrute pour une heure, pour une semaine, pour une saison … l’association espère voir venir
à elle de nouveaux bénévoles… activités variées selon affinités et disponibilités réaménagement du musée en cours
contact 06 84 68 09 81
Activités sous la yourte :
YOGA
jeudis 4 avril, 2 mai, 6 juin 19 H séance 1 H environ réservation Solène 06 43 93 04 52
SOPHROLOGIE
Samedis 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juin 10 H séance 1 H environ
réservation Fabienne 06 18 43 85 99

A L'ACCUEIL DE LOISIRS :
Un accueil de loisirs sera organisé comme chaque année durant une semaine lors des vacances d'avril
puis, pendant 4 semaines lors des vacances d'été.
La direction sera assurée par Mme Huart Maryvonne, nous pouvons déjà vous communiquer les dates et
horaires :
– Du 08 au 12 avril 2019 de 14H à 17H30, une sortie au cinéma et prévue le mardi 09 avril,
– Du 08 juillet au 02 août 2019 de 09H à 12H (péri-centre) puis de 13H30 à 17H30.
Les enfants de 7 à 14 ans se rendront à Merlimont du 22 au 24 juillet tandis que les 4-6 ans passeront
une nuitée sous la tente à Rubrouck du 22 au 23 juillet
Les 11-14 ans passeront une nuitée sous la tente à Rubrouck du 09 au 10.
Les 09-10 ans passeront une nuitée sous la tente à Rubrouck du 16 au 17.
Concernant les sorties à la journée, rien n'est vraiment définitif, mais voilà ce qui est prévu :
Le 11/07 sortie à Dennlys Parc pour tous.
Le 18/07 sortie à la journée pour tous (lieu à définir).
Le 25/07 sortie à Balparc pour les 4-6 ans.
Le 31/07 sortie à la journée pour tous (lieu à définir).
La fête du centre aéré est prévue le 01 Août.
Le recrutement des animateurs diplômés BAFA est en cours, vous pouvez envoyer vos CV à la mairie.

14 avril : - Parcours du cœur. RDV salle Anostekeer à partir de 9h00
-

Concert de musique Tibétaine à 16h en l’église de Rubrouck

8 mai : Tournoi de Foot
11 et 12 mai : Les Talents du canton
8 juin : concert de cornemuses dans le cadre de « Cassel cornemuses »
28, 29 et 30 juin : Ducasse et brocante (plus de détails dans le prochain bulletin !)

DEJECTIONS CANINES
RAMASSER = UN GESTE CITOYEN

J’aime mon village
Je respecte mon voisin
Je suis responsable de mon chien
Je ramasse

